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Communiqué de presse 

 

La collection 

à partir du 11 octobre 2019 

 

Entièrement repensée, l’exposition permanente du Musée national Zurich, 

intitulée « La collection », présente plus de 7000 pièces faisant partie de son 

fonds. L’aile ouest du musée, tout juste rénovée, offre à cet ensemble 

remarquable un écrin chargé d’histoire. 

 

La nouvelle exposition permanente du Musée national Zurich, intitulée « La 

collection », présente 1000 ans d’artisanat et d’artisanat d’art suisse. Parmi les 

pièces exposées figurent aussi bien un Christ des Rameaux du XIe siècle que le 

globe céleste mondialement célèbre du génial érudit Jost Bürgi, du XVIe siècle, ou 

encore la précieuse robe Valentino confectionnée il y a cinq ans à partir d’étoffes 

de la firme saint-galloise Forster Rohner. Au total, plus de 7000 pièces sont 

présentées au public sur trois étages et 2000 m2. Cette exposition offre une 

sélection représentative d’objets du fonds du Musée national suisse, qui avec ses 

860 000 pièces constitue la plus importante collection d’objets historiques et 

culturels du pays. 

 

Les salles d’exposition, entièrement rénovées, sont des témoins essentiels de leur 

époque. L’architecte Gustav Gull avait en effet créé le Musée national au XIXe siècle 

selon les principes de l’historicisme. Il avait mis en scène des styles de différentes 

époques, assortissant l’architecture et la décoration intérieure aux pièces 

exposées. La conception du musée s’est faite notamment autour des « period 

rooms », douze pièces d’apparat originales datant du Moyen Âge, de la 

Renaissance et de l’âge baroque. Ces pièces impressionnantes illustrent tout le 

savoir-faire artisanal de la Suisse et font partie intégrante de son patrimoine 

culturel. 

 

Résultat : une atmosphère d’une densité rare pour une exposition qui non 

seulement permet de s’immerger dans le passé, mais offre des perspectives 

multiples : sur la diversité culturelle du pays, sur les transformations de la société 

et sur l’évolution de l’économie suisse. 
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